Accueil de loisirs Plumergat
3-12 ans

L’ETE DE ToUTES LES FoLIES !
Programme d’activités des vacances d’été 2022
Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Sorties
Les places sont limitées et priorisées aux
enfants inscrits durant la semaine. Les
inscriptions se font à la journée.
Merci de respecter les horaires de départ
et de prévoir une tenue adaptée en
fonction des sorties. Le pique-nique est
fourni par la structure ainsi que le goûter.

Horaires d’accueil

Protocole sanitaire

Arrivée

7h30 à 9h30

Arrivée / Départ

11h45 à 12h00

Arrivée / Départ

13h30 à 14h00

Départ

17h00 à 18h30

Compte tenu du contexte sanitaire nous vous rappelons que :
Les responsables légaux devront impérativement :
• Surveiller les éventuels symptômes de vos enfants avant qu’ils ne se rendent à
l’ALSH (température doit être inférieure à 38°C).
• Informer l’ALSH de la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si
c’est le mineur qui est concerné.

Inscription et réservation

Infos pratiques

L’inscription de l’enfant est prise en compte quand le dossier administratif est complet : fiche de
renseignements unique accompagnée de la copie des vaccins.

La sieste : Pensez à apporter le doudou de votre enfant.

Les inscriptions ou annulations peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans
repas), au plus tard une semaine avant la venue de l’enfant.

Le sac : Pour tous les enfants des classes de maternelle et élémentaire,
merci de prévoir une casquette, une gourde et une tenue de rechange
complète.

L’ALSH a une capacité d’accueil définie : les places sont limitées et la priorité sera donnée aux enfants
fréquentant l’ALSH de manière régulière : au minimum 3 journées hebdomadaires ou 5 journées à
la quinzaine.

Les activités : Le programme d’animation peut évoluer en fonction de la
météo et des envies des enfants.

Inscription pour les enfants des communes extérieures à partir du lundi 27 juin 2022 en
fonction des places restantes.

Tarifs
Lieux
Equipe
Direction : Julie, Lauriane, Stéphanie
Maternelle : Cassandra – Rosa - Briag
Elémentaire : Laura – Alwena - Aurore

ALSH Plumergat
Rue Parc Guenner
56400 Plumergat
02.97.56.17.28
enfance.mairie@plumergat.fr
https://www.plumergat.fr

QF

De 0€ à
600€

De 601€
à 863€

De 864€
à 1141€

1142€ et
plus

Extérieurs
ou non
transmis

Demijournée

3,85€

5,85 €

6,50 €

6,83 €

8,90 €

Journée

5,00€

9,00 €

10,00 €

10,50 €

13,65 €

Repas

3,02€

3,02 €

3,35 €

3,52 €

4,60 €

Vendredi 8 Juillet
Matin

Après-midi

Lundi 11 Juillet
Matin

Après-midi

Mardi 12 Juillet
Matin

Après-midi

Mercredi 13 Juillet
Matin

Après-midi

Vendredi 15 Juillet
Matin

Après-midi

MS GS

PS MS

Les dinosaures débarquent à l’accueil de loisirs : Viens prendre soin des petits animaux. Ceux qui le souhaitent peuvent emmener leurs petits animaux en cage.
Jeux sportifs
~
Dino rigolo
~
Expression
corporelle

Sieste

~
Puzzle dino
Jeux collectifs
~
Volcan et
éclosion

CE2-6e

CP-CE1

Passion sport : Mets ta tenue !
Autour des
chevaux
~
Sports de
ballons

Danse &
gymnastique
~
Passion foot

Lundi 18 Juillet
Matin

Après-midi

Atelier culinaire
~
Sports collectifs
~
Jeux de rôles

Sieste

~
Jeux sportifs
Fouille
~
Motricité

Jeux d’eau
~
Carte surprise
~
Fouille
archéologique

~
Cluedo
Poudlard

Quidditch
~
Baguette
Mandragor
~
Magie

Mardi 19 Juillet
Matin

Après-midi

Sortie

Sieste

~

~

Atelier créatif

Doudou dino
GRAND JEU
Les 5 sens

Jeux de piste

~

Départ 9h - Retour 17h
Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde et des chaussures
de marche.

Jeux d’attrapes

Passion Harry Potter
Viens déguisé !
Bataille des
maisons

Sieste

Passion jeux

Passion manga : Apporte tes livres

Blind test

Minekraft
~
Pokemon
~
Mario Kart

~
Jeux d’eau

Mercredi 20 Juillet
Matin

Après-midi

Passion extérieure
Sortie

Atelier culinaire
~
Illustration
~
Ninja

Départ 9h - Retour 17h
GRAND JEU
Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde et des chaussures
de marche.

Jeudi 21 Juillet
Matin

Après-midi

Vendredi 22 Juillet
Matin

Après-midi

MS GS

PS MS

Les pieds dans l’eau : Emmène tes tongs, tes chaussons d’eau ou tes palmes pour passer la journée !

Atelier
culinaire
~
Sous l’océan
~
Petit bocal

Sieste
~
Jeux d’équipes

Jeux sportifs
~
Méduse

CP- 6e

Pékin express

En binôme toute la journée viens
défier les copains sur des épreuves
légendaires !

Jeux d’eau
~
Fabrication de
pêche à la ligne

Sieste
~
Marionnettes

Motricité
~
Eau écarlate

Sortie

Sieste
~
Parcours

Départ 9h
Retour 14h
Prévoir sac à dos
avec rechange,
casquette,
gourde.

Cabane
aquarium
~
Jeux de
coopération

Koh Lanta
En équipe pour la journée, venezvous affronter lors de défis
mythiques !
N’oublie pas ton sac à dos, des
épreuves d’eau seront prévues.

Ça flotte ou ça
coule
~
Jeux d’eau
~
Chansons

Sieste
~
Mes petits galets
GRAND JEU
Bulle à savon
~
Jeux de ballons

Incroyable talent
Sortie
Départ 9h - Retour 17h
Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde, des baskets avec
chaussettes.

Talent sportif
~
Talent artistique
~
Talent créatif

Sieste
~
Jeux de relais

Jeux d’eau
~
Fais découvrir
ton talent

Sable magique
~
Jeux du
parachute

Top chef

En équipe pour la journée, enfile ta
toque et ton tablier pour défier les
copains lors d’ateliers culinaires de
folie !

Lundi 25 Juillet
Matin

Mardi 26 Juillet

Après-midi

Matin

Après-midi

Mercredi 27 Juillet
Matin

Jeudi 28 Juillet

Après-midi

Matin

Vendredi 29 Juillet

Après-midi

Matin

Après-midi

MS GS

PS MS

Mickey et Minnie comme à la maison : Viens en pyjama et prépare-toi avec les copains à l’accueil de loisirs. Emmène tes chaussons pour être plus à l’aise toute la journée !
Sieste
Atelier
culinaire
~
Jeux sportifs
~
Autour des
couleurs

Sieste

Sieste

~
Jeux de ballons
Mes savons
~
Sports collectifs

Jeux d’eau
~
Merlin
d’enchanteur

Sortie

~
Labo de mickey
Magie
~
Fleur éternelle

La fanfare de
Minnie et Mickey

Départ 9h Retour 17h

~
Jeux d’eau

Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde

Sieste

~
Autour des
couleurs

~
Boum
GRAND JEU

Porte clefs

Mes belles roses
~
Boum

~
Petits jeux

CM
6e

CE

CPCE1

Les p’tits curieux partent à la découverte du monde. Tu peux emmener tes jeux ou objets rapportés d’autres pays.
Nouveaux
sports
~
Accrosport
~
Création du
monde

La fureur
~
Maquillage
Superbowl
Mandala
~
Sport de contact

Street art
~
Poupée chinoise
~
Jeux du monde

Jeux d’eau

Sortie

~

Départ 9h Retour 17h

Sepak Takraw

Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde et chaussures de
marche.

Tournoi de jeux
de société
~
Peinture
aborigène
~
Tchoukball

Jeux d’eau
~
Graff

Sports
internationaux
~
Musique du
monde
~
Atelier culinaire

GRAND JEU

LES SORTIES
Date

Heure

Groupe

Lieu

Détail

9h00

Maternelle Mériadec et
Plumergat

Parc de la Préhistoire de Bretagne à
Malansac (56)

17h00

Elémentaire Mériadec et
Plumergat

L’armoire aux jeux à Saint Vincent sur Oust
(56)

9h00
14h00

Maternelle Mériadec et
Plumergat

Maison de la mer et cité de la voile (56)

9h00
17h00

Elémentaire Mériadec et
Plumergat

Utopia Parc à Camors (56)

Maternelle Mériadec et
Plumergat

Parc animalier de Branféré (56)

Visite du parc et animation « autour du feu » et « taille de
silex »
Matin : Tournoi de jeux en bois
Après-midi : Enquête à la ferme (CP-CE1-CE2)
Cabane à l’Ile aux pies (CM1-CM2)
PS/MS : Visite guidée de l’espace Tabarly
MS/GS : Animation autour de la pêche et des poissons à
l’espace des sciences
Matin : Accrobranche
Après-midi : Chasse au trésor (CP-CE1-CE2)
Explor games (CM1-CM2)
Visite du parc animalier
Parcabout dans les arbres

Elémentaire Mériadec et
Plumergat

Vorgium : centre d’interprétation virtuelle
A Carhaix Plouguer (29)

15/07/22

20/07/22

27/07/22

9h00
17h00

Les jeux d’eau
-Maternelle : mardi et jeudi matin
-Elémentaire : mardi et jeudi après-midi
Prévoir un maillot de bain, un rechange complet, une serviette, une casquette, une
crème solaire et une gourde. L’activité sera annulée en cas de mauvais temps.

Visite guidée avec support numérique et atelier créatif

Organisation des groupes et des temps d’animation
Les enfants seront séparés par groupe d’âge (PS au GS et CP au 6ème).
Le matin, les enfants auront le choix entre plusieurs activités et l’après-midi ils auront
différents ateliers proposés en fonction de leur âge (PS-MS et MS-GS ; CP-CE et CE-CM-6ème).

